
Réf: Dossier N° 032023 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « ATOME PHARMA CONSULTING »

Abidjan, Cocody, ANGRE STAR 10, Lot 38, Ilot 02Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts Authentiques en date du 16/08/
2021 reçus par Me Juliette A. BOHOUSSOU , Notaire, et enregistrés au
CEPICI le mercredi 16/08/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ATOME PHARMA CONSULTING »Dénomination :

Le conseil, l’assistance, la formation, la réalisation d’
études, d’analyses ou de prestation dans tous les domaines
notamment de pharmaceutique, de l’hôtellerie, de la finance, du
management, de la communication, de la gestion commerciale
en faveur de :

Toute personne physique ; Toute personne morale ou
entité ayant ou non la personnalité juridique, créé ou à créer ;
Tout Etat ou de tout organisme international créé ou a créer
disposant d’une compétence administrative, législative,
gouvernementale, exécutive, judiciaire ou réglementaire, y
compris tout ministère, département, agence, bureau
organisation ou autre division d’un tel organisme bénéficiant d’
une telle organisation de pouvoir d’un tel organisme ; La prise à
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou
immeubles utiles ou nécessaires a la réalisation desdites
activités, la prise de participations par tous moyens dans
toutes entreprises ou activités connexes ou complémentaires ;

La prise de participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus. Ce par voie de création de sociétés nouvelles, par
apports, souscription, achat de titres ou droits sociaux, par
fusion, association en participation ou autrement.

Et généralement, toute opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilière, se
rapportant directement ou indirectement à l’objet social ci-
dessus défini ainsi qu’a tous objets similaires ou connexes

Objet :



susceptibles d’en faciliter l’application ou le développement, le
tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers.

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Cocody, ANGRE STAR 10, Lot 38, Ilot 02Siège social :

M TEGUIA KAMTO CEDRIC AURELE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-05902 du 13/10/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°28656/GTCA/RC/2021 du 13/10/2021Dépôt au greffe :


